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ACTUALITÉS EN MÉDECINE D’URGENCE / NEWS IN EMERGENCY MEDICINE

Blessure par arme à feu : la mortalité est plus élevée 
lorsque la prise en charge et le transport  
sont paramédicalisés (EMS) comparée à une prise  
en charge par les témoins et un transport  
en voiture particulière

Zafar SN, Haider AH, Stevens KA, 
et al (2014) Increased mortality 
associated with EMS transport of 
gunshot wound victims when com‑
pared to private vehicle transport. 
Injury 45:1320–6

Problématique : Le débat sur la 
médicalisation préhospitalière et en 

particulier celle des patients traumatisés est toujours d’ac‑
tualité et oppose la conception de deux systèmes de soins, 
le premier ardent défendeur du scoop and run, le second en 
faveur du stay and stabilise. En d’autres termes, le concept 
de la Golden Hour s’applique‑t‑il à la prise en charge du 
patient dans un trauma center ou au premier contact médi‑
calisé préhospitalier ?

Objectifs : Vérifier l’hypothèse que la morbimortalité 
des patients victimes d’une plaie par balle est majorée par  
l’attente, la prise en charge sur place et le transport effectué 
par une équipe paramédicalisée anglo‑saxonne (para médics) 
en comparant la mortalité hospitalière observée entre deux 
groupes de patients : 55 773 patients pris en charge par des 
« paramédics » et 9 290 patients amenés à l’hôpital en voi‑
ture particulière par les premiers témoins.

Type d’étude et pertinence : Étude observationnelle mul‑
ticentrique rétrospective fondée sur le registre de la Natio‑
nal Trauma Data Bank du Collège américain de chirurgie 
entre 2007 et 2010. Cette étude a concerné un collectif de 
74 187 patients  (≥  16  ans)  victimes d’une plaie  par  arme 
à feu et admis directement dans un trauma center traitant 
plus de 50 traumatismes balistiques par an (182 centres), en 

sachant que les 9 124 patients transportés par la police ou 
par une équipe médicale héliportée n’ont pas été inclus dans 
cette étude.

Critère de jugement principal : Le critère principal de 
jugement retenu a été la mortalité au cours du séjour hospi‑
talier. Une régression logistique de multiples variables a été 
effectuée afin de déterminer l’impact du mode de transport 
sur la mortalité.

Résultats principaux : L’analyse multivariée a montré que 
les patients pris en charge par les paramédics avaient deux 
fois plus de risque de décéder au cours du séjour hospitalier 
que les patients amenés en voiture particulière à l’hôpital 
(odds ratio = 2,0. Intervalle de confiance 95 % : [1,73–
2,35]). Cette étude souligne également une extrême dispa‑
rité concernant le mode de transport des blessés par balle sur 
le territoire nord‑américain. En fonction des centres et des 
régions : 0 à 100 % des patients ont été pris en charge par 
une équipe paramédicalisée. La médiane se situant à 78 %. 
La proportion de patients pris en charge par les témoins a 
varié de 0 à 92 % en fonction des centres, avec une médiane 
à 11 %. Enfin, 8 % des patients ont été transportés par héli‑
coptère et 3 % par un véhicule de police.

Commentaires : Publiée dans une revue avec un impact 
factor à 2,4, il s’agit d’une étude qui malgré un titre 
volontairement provocateur n’apporte rien au débat.  
En effet, l’examen des variables rapportées montre que  
les deux populations sont très différentes, et ce, même si ces 
variables sont renseignées à l’arrivée à l’hôpital. Le NISS 
(New Injury Severity Score) qui prend en charge toutes les 
lésions d’une même zone anatomique diffère et montre que 
la majorité des patients ramenés ne sont pas des patients 
graves. Quatre‑vingt‑quatre pour cent des patients transpor‑
tés en voiture particulière ont un NISS inférieur à 15 (trau‑
matisme non grave) comparé à 66 % des patients pris en 
charge par des paramédics. Concernant le score de Glasgow 
(CGS) : 5 % des patients transportés par des témoins ont 
un CGS inférieur à 8 comparé à 19 % des patients qui ont 
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été pris en charge par les paramédics. Il en est de même 
pour la décision d’intubation et ventilation (9 vs 21 %), de 
séjour en soins intensifs (19 vs 34 %). Par ailleurs, la métho‑
dologie statistique utilisée est malheureusement inappro‑
priée pour s’affranchir de la différence de gravité initiale.  
En étant aussi provocant que les auteurs, on peut conclure 
de cet article que, quitte à être blessé par balle, il vaut pro‑
bablement mieux être d’origine asiatique, car le risque de 
décès est alors dix fois moins important que celui de décé‑
der lorsqu’on est d’origine afro‑américaine.

Conclusion : Cet article garde un intérêt qui est de rappe‑
ler aux équipes préhospitalières que le traitement des trau‑
matismes pénétrants reste hospitalier et qu’un des enjeux 
du préhospitalier est de réduire la durée de prise en charge 
avant traitement définitif.

E. Cesareo

SAMU 69, groupement hospitalier Edouard Herriot 5,  
place d’Arsonval, F‑69437 Lyon cedex 3, France
Correspondance : eric.cesareo@chu‑lyon.fr

Réanimation guidée par des objectifs chez les patients 
en choc septique

The ARISE Investigators and the 
ANZICS Clinical Trials Group 
(2014) Goal‑directed resuscitation 
for patients with early septic shock. 
N Engl J Med 371:1496–506. Clini‑
calTrials.gov: NCT00975793

Problématique : Le choc septique 
est une pathologie fréquente avec  
un taux de mortalité élevé. En 2001, 

un essai randomisé a montré qu’un protocole de réanimation 
précoce aux urgences suivant des objectifs hémodynamiques 
précis (Early Goal‑Directed Therapy [EGDT]) améliorait la 
survie des patients [1]. Alors que dans la décennie suivante, 
la mortalité des chocs septiques a eu tendance à diminuer, le 
rôle de l’EGDT est resté controversé. En 2014, dans un nou‑
vel essai randomisé mené dans des hôpitaux universitaires 
américains, l’EGDT n’améliorait pas la survie par rapport à 
une prise en charge standard (étude ProCESS) [2].

Objectifs : Comparer l’EGDT à une prise en charge stan‑
dard des patients se présentant en choc septique aux urgences 
d’hôpitaux de différents niveaux.

Type d’étude et pertinence : Étude prospective, randomi‑
sée, multicentrique dans 51 hôpitaux de différents niveaux 
(urbains et ruraux), conduite dans cinq pays entre 2008 
et 2014. Les centres sélectionnés ne disposaient pas de 

protocole de prise en charge des chocs septiques au début 
de l’étude. Les patients de plus de 18 ans qui dans les six 
heures suivant leur arrivée aux urgences présentaient un 
syndrome de réponse inflammatoire systémique avec une 
infection probable associé à une hypotension résistante au 
remplissage ou une lactatémie supérieure à 4 mmol/l étaient 
inclus dans l’étude. La première dose d’antibiotiques était 
administrée avant la randomisation. Les patients du groupe 
EGDT étaient pris en charge par une équipe spécialement 
entraînée à ce protocole. Leur pression veineuse centrale 
était monitorée. Les patients du groupe soins standard 
étaient pris en charge de façon habituelle. Le critère de juge‑
ment principal était la mortalité à 90 jours.

Résultats : Mille six cents patients ont été inclus. Les 
patients ont reçu en moyenne 2 500 ml de remplissage à 
l’inclusion, et le temps moyen avant randomisation était 
de plus de deux heures. À 90 jours, la mortalité était de 
18,6 % dans le groupe EGDT et de 18,8 % dans le groupe 
soins standard (p = 0,90). Les patients du groupe EGDT ont 
reçu un remplissage plus important (moyenne : 2 000 vs 
1 700 ml) et ont plus fréquemment reçu un traitement vaso‑
presseur (67 vs 58 %), une transfusion sanguine (14 vs 7 %) 
et de la dobutamine (15 vs 3 % ; p < 0,001). Il n’y avait pas 
de différence significative de temps de survie, de mortalité 
hospitalière, de durée de défaillance d’organes, de durée de 
séjour entre les deux groupes.

Commentaires : Les résultats de l’étude ARISE confir‑
ment ceux de l’étude ProCESS dans des hôpitaux de 
différents niveaux et dans plusieurs pays (Australie,  
Nouvelle‑Zélande, Finlande, Irlande, Hong Kong). Malgré 
des critères d’inclusion similaires, la mortalité dans l’étude 
de Rivers publiée en 2001 était beaucoup plus élevée (30,5 % 
dans le groupe EGDT et 46,5 % dans le groupe témoin). 
Les patients dans le groupe EGDT recevaient en moyenne 
5 000 ml de remplissage dans les six premières heures et 
4 000 ml pour le groupe témoin. Dans l’étude ARISE, les 
patients ont bénéficié dans les deux groupes d’une antibio‑
thérapie précoce avant la randomisation ainsi que d’un rem‑
plissage rapide dans les six premières heures de prise en 
charge, témoignant de l’évolution des pratiques depuis 2001 
(Surviving Sepsis Campaign). Plutôt qu’un monitoring pré‑
cis (protocole EGDT), des stratégies associant une recon‑
naissance précoce du choc septique, une antibiothérapie 
rapide ainsi qu’un remplissage initial semblent permettre 
une amélioration de la survie.
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Intubations trachéales difficiles dans les brûlures  
de la face et du cou : mythe ou réalité ?

Esnault P, Prunet B, Cotte J, et al 
(2014) Tracheal intubation difficul‑
ties in the setting of face and neck 
burns: myth or reality? Am J Emerg 
Med 32:1174–8

Problématique : Les patients sévè‑
rement brûlés de la face et/ou du cou 
bénéficient souvent d’une intubation 

devant le risque de détresse respiratoire secondaire, d’une 
part, à l’œdème réactionnel des voies aériennes supérieures et, 
d’autre part, à l’inhalation de fumées. Cette population semble 
avoir un taux d’intubation difficile d’autant plus élevé que si 
elle est tardive. Une stratégie d’intubation précoce en préhos‑
pitalier semblerait alors justifiée.

Objectif : Décrire l’incidence et les caractéristiques des 
intubations difficiles chez les patients sévèrement brûlés de 
la face et/ou du cou.

Type d’étude et pertinence : Étude rétrospective mono‑
centrique au centre des brûlés de l’hôpital Saint‑Anne de 
Toulon, entre janvier 2007 et décembre 2011. Ont été inclus 
les patients âgés de 18 ans ou plus, brûlés au niveau de la 
face et/ou du cou sur une surface d’au moins 1 % et avec 
une profondeur correspondant au moins au deuxième degré 
superficiel, ayant bénéficié d’une intubation et ayant été 
admis dans le service au décours des 24 premières heures 
suivant la brûlure. Le critère d’évaluation principal est l’inci‑
dence réelle des intubations difficiles dans cette population. 
Le critère d’évaluation secondaire est l’étude de la relation 
entre la difficulté d’intubation et le délai d’intubation.

Résultats : Durant cette période, 134 patients ont été inclus 
dans l’étude. Le type de brûlure est essentiellement thermique. 
Une intoxication au monoxyde de carbone (CO) est associée 
dans 7 % des cas. Cinquante‑sept patients ont été intubés en 
préhospitalier (groupe PBCI) et 77 à leur arrivée dans l’unité 
(groupe BCI). La durée moyenne d’hospitalisation est de 
19 jours. Pendant leur hospitalisation, 10 % des patients sont 
décédés. L’intubation a été difficile dans 11 % des cas. Son 

incidence est plus importante dans le groupe BCI (3 vs 17 %, 
p = 0,02). Il n’y a pas de différence significative entre les 
groupes intubation difficile et intubation normale concernant 
les données épidémiologiques des populations, la gravité de 
la brûlure, les scores de gravité et le devenir. Le délai médian 
entre la brûlure et l’intubation est plus long dans les cas d’in‑
tubation difficile (210 vs 120 minutes, p = 0,047). L’analyse 
multivariée retrouve que l’intubation faite dans le service est 
un facteur de risque indépendant d’intubation difficile. Il n’y 
a pas de différence concernant l’âge, le sexe et le poids entre 
les deux groupes PBCI et BCI. Les patients du groupe PBCI 
étaient plus sévèrement brûlés, avaient des scores de gravité 
plus importants, une durée d’hospitalisation plus longue et  
un taux de mortalité plus élevé. La principale différence est un 
délai entre la brûlure et l’intubation plus long dans le groupe 
BCI, alors qu’il n’y a pas de différence significative entre les 
deux groupes concernant le délai de transport.

Limites : Il existe un biais de sélection de par les caractères 
rétrospectif et monocentrique de l’étude. L’effectif est proba‑
blement trop petit entraînant une perte de puissance et ren‑
dant l’analyse multivariée quasi impossible. D’ailleurs, les 
facteurs pris en compte dans l’analyse multivariée ne sont pas 
cités. L’incidence d’intubation difficile est particulièrement 
importante dans le groupe BCI, alors qu’elle est basse dans 
le groupe PBCI par rapport à la littérature, ce qui est compré‑
hensible, car le préhospitalier est médicalisé en France.

Commentaires : Ces résultats montrent une forte incidence 
d’intubation difficile en cas d’intubation plus tardive. Il est 
probablement indiqué d’intuber précocement les patients sévè‑
rement brûlés de la face et du cou. Cependant, un travail com‑
plémentaire à la recherche de facteurs pronostiques d’intubation 
difficile autre que le temps de prise en charge serait intéressant.

D. Rerbal 

Pôle urgences et réanimation, SAMU, groupement hospi‑
talier Edouard‑Herriot, place d’Arsonval, Lyon‑III, France 
Correspondance : djamila.rerbal@chu‑lyon.fr

Prise en charge ambulatoire des pneumothorax  
primitifs spontanés avec un cathéter « queue‑de‑cochon »

Voisin F, Sohier L, Rochas Y, et al 
(2014) Ambulatory management of 
large spontaneous pneumothorax 
with pigtail catheters. Ann Emerg 
Med 64:222–8

Problématique : Il n’existe actuel‑
lement pas de consensus sur la prise 
en charge des pneumothorax spon‑
tanés de grande taille. L’aspiration à 
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l’aiguille ou la pose d’un drain thoracique sont recomman‑
dées avec l’hospitalisation de la quasi‑totalité des patients. 
Cette étude évalue la possibilité d’une prise en charge 
ambulatoire des pneumothorax de grande taille en utilisant 
des cathéters « queue‑de‑cochon ».

Méthode : De février 2007 à janvier 2011, tous les pneu‑
mothorax spontanés, de grande taille, primaires ou secon‑
daires, ont bénéficié de la mise en place d’un cathéter en 
« queue‑de‑cochon » associé à une valve unidirectionnelle à 
l’hôpital de Lorient (France). Les patients étaient alors décla‑
rés sortants et réévalués tous les deux jours en suivant un 
algorithme spécifique en consultation spécialisée de pneu‑
mologie. La définition de « grande taille » s’appuyait sur 
l’American College of Chest Physicians (distance de l’apex 
jusqu’au sommet du pneumothorax supérieure à 3 cm) ou 
sur les critères de la British Thoracic Society (épaisseur 
d’air supérieure à 2 cm entre le bord du poumon et la paroi 
thoracique) [1]. Étaient exclus de l’étude les pneumothorax 
traumatiques et iatrogènes. Les pneumothorax secondaires 
étaient définis par l’existence avérée ou fortement suspectée 
de pathologies pulmonaires. Après mise en place du cathé‑
ter, les patients étaient déclarés sortants sans radiographie 
de contrôle et réévalués à j2 et à j4.

Résultats : Sur les 132 patients consécutifs (110 primaires, 
22 secondaires), 103 patients ont pu être traités exclusive‑
ment en ambulatoire, soit 78 % des patients. Sept patients 
furent d’abord hospitalisés puis rapidement déclarés sor‑
tants avec une guérison complète à j2 et à j4. Au total, 
cette stratégie de prise en charge à domicile était associée 
à un taux de succès initial, évalué à deux et quatre jours, 
de 83 %. L’utilisation d’antalgiques a été plus faible que 
d’habitude. La récidive à un an était de 26 %. Lorsque cette 
prise en charge était couronnée de succès, elle permettait 
une économie potentielle (coût de deux consultations avec 
radiographies thoraciques à comparer à un drainage thora‑
cique avec hospitalisation d’une durée de séjour moyenne 
de quatre jours).

Conclusion : La prise en charge ambulatoire des pneumo‑
thorax avec des cathéters « queue‑de‑cochon » et une valve 
unidirectionnelle peut être considérée comme une première 
ligne de traitement des pneumothorax spontanés. En com‑
paraison avec d’autres études, ce protocole ne nécessite pas 
d’hospitalisation et est plus rentable.

Commentaire : Cette étude a quelques limites, et en pre‑
mier lieu son caractère monocentrique, la perte de patients 
durant le suivi et enfin l’absence de groupe témoin. Compte 
tenu du faible nombre de pneumothorax secondaires étudiés 
(n = 22), cette stratégie thérapeutique ne peut être considérée 
que comme préliminaire, car une étude plus large sera néces‑
saire pour affirmer son innocuité et son efficience. Chez les 
patients ayant des antécédents respiratoires, il semble risqué 

d’appliquer cet algorithme de prise en charge sans au moins 
allonger la durée de surveillance aux urgences (deux heures 
dans l’étude) avant retour à domicile. Enfin, cette stratégie 
de prise en charge n’est possible que si le système de santé 
permet un suivi rapproché de ces patients en cas d’aggra‑
vation ou d’échec, ce qui n’est pas transposable dans tous 
les établissements [2]. Cette étude a cependant le mérite de 
proposer une alternative au drainage thoracique et ses com‑
plications. Elle insiste aussi sur l’importance d’une prise en 
charge multidisciplinaire concertée et complémentaire.
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Échographie versus scanner dans les suspicions  
de colique néphrétique

Smith‑Bindman R, Aubin C, Bai‑
litz J, et al (2014) Ultrasonography 
versus computed tomography for 
suspected nephrolithiasis. N Engl J 
Med 371:1100–10. ClinicalTrials.
gov : NCT01451931

Problématique : Le scanner abdo‑
minal est devenu l’examen de première intention aux 
États‑Unis pour le diagnostic de colique néphrétique (CN) 
aux urgences (calculs de quelques millimètres, localisation, 
nature). Il s’agit d’un examen irradiant, coûteux, respon‑
sable d’incidentalome pouvant conduire à des explorations 
et traitements inutiles, sans améliorer nécessairement la 
prise en charge. L’échographie, moins sensible notam‑
ment pour les calculs urétéraux, peut être pratiquée au lit 
du patient, donne moins d’incidentalome et est moins irra‑
diante et moins onéreuse.

Objectif : Comparer l’échographie abdominale et le scan‑
ner abdominopelvien dans la prise en charge diagnostique 
d’une première crise de CN aux urgences aux États‑Unis.

Type d’étude et pertinence : Essai multicentrique, inter‑
ventionnel, comparatif, 15 services d’urgence universi‑
taires aux États‑Unis sur 18 mois. Patients de 18 à 76 ans 
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consultant pour douleur abdominale et pour lesquels une 
imagerie est nécessaire pour affirmer ou éliminer une CN. 
Trois groupes : échographie pratiquée par l’urgentiste (G1) 
ou par le radiologue (G2) et scanner (G3). Trois critères de 
jugement principaux : nombre de pathologies graves retar‑
dées ou manquées dans les 30 jours, niveau d’irradiation 
cumulatif sur six mois, coût. Les critères de jugement secon‑
daires étudiaient les effets secondaires graves, retards dia‑
gnostiques ou thérapeutiques imputables à l’examen choisi, 
retours aux urgences, hospitalisations, scores de douleurs, 
performance diagnostique de l’examen. La puissance était 
de 80 % et le risque alpha de 5 %.

Résultats principaux : Deux mille sept cent cinquante‑neuf 
patients ont été randomisés en trois groupes comparables. 
Il n’y a pas de différence significative entre les deux tech‑
niques avec seulement 0,4 % de diagnostics retardés ou 
défectueux dans six cas (G1), trois cas (G2), deux cas (G3) 
ainsi qu’en termes d’effets secondaires graves : 12,4 % 
(G1), 10,8 % (G2), 11,2 % (G3). Un pourcentage élevé de 
patients a eu un scanner après échographie : 40,7 % (G1), 
27 % (G2), 5,1 % (G3). Sans surprise, il y a une différence 
significative en termes d’irradiation et de coût, mais égale‑
ment sur les durées de passage : 6,3 heures (G1), 7,0 heures 
(G2), 6,4 heures (G3). L’échographie est moins sensible que 

le scanner : 54 % (G1), 57 % (G2), 88 % (G3), mais plus 
spécifique respectivement 71, 73 et 58 %.
Commentaires : La force de l’étude repose sur son grand 
nombre de patients et le peu de perdus de vue (113/2 759, 
4 %). Le critère de jugement principal est triple, avec des 
résultats attendus pour l’irradiation, les coûts, la sensibi‑
lité et la spécificité. Elle compare à la fois deux techniques 
d’examen, mais aussi l’échographie faite par l’urgentiste et 
le radiologue sans différence significative. L’échographie 
malgré sa faible sensibilité ne passe pas à côté de diagnos‑
tics graves, irradie moins, coûte moins cher, ce qui permet 
son utilisation en première intention. Cependant, il y a peu 
de détails sur les patients ayant eu un scanner secondaire‑
ment et les patients avec antécédents de CN qui auraient 
dû être exclus. On s’oriente actuellement vers l’abandon 
du couple ASP–échographie pour l’échographie seule. 
L’échographie par les urgentistes devient un outil diagnos‑
tique indispensable tout en diminuant les temps de passage, 
mais est à comparer aux résultats obtenus avec les scanners 
basse dose.

C. Zanker
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Parental Cannabis Abuse and Accidental Intoxications 
in Children: Prevention by Detecting Neglectful  
Situations and At‑Risk Families

Pélissier F, Claudet I, Pélissier‑Alicot AL, Franchitto N 
(2014) Emerg Care [Epub ahead of print] 
À propos de 12 intoxications au cannabis de nourrissons 
recensés en cinq ans. Prise en charge des enfants et suivi 
parental.

Monitoring Depth of Anesthesia:  
from Consciousness to Nociception.  
A Window on Subcortical Brain Activity

Constant I, Sabourdin N (2014) Pediatr Anesth [Epub ahead 
of print]
L’intérêt d’une évaluation continue de l’analgésie procu‑
rée en cours d’anesthésie passé par l’analyse des activi‑
tés sous‑corticales. Les différentes techniques utilisées en 
pédiatrie et leurs limites sont développées.

Why Children with Severe Bacterial Infection Die:  
a Population‑Based Study of Determinants  
and Consequences of Suboptimal Care  
with a Special Emphasis on Methodological Issues

Launay E, Gras‑Le Guen C, Martinot A, et al (2014) Plos 
One 9:e107286
Des soins suboptimaux (retard à la consultation, retard 
à l’antibiothérapie, retard à l’expansion volémique, 
sous‑évaluation des troubles hémodynamiques) ont un 
effet délétère sur le pronostic des infections bactériennes 
sévères de l’enfant.

Comparison of the Airtraq Laryngoscope  
versus the Conventional Macintosh Laryngoscope  
while Wearing CBRN‑PPE

Claret PG, Bobbia X, Asencio R, et al. Eur J Emerg Med 
[Epub ahead of print]
Étude prospective en cross‑over sur mannequins. Avantage 
au laryngoscope Macintosh® sur l’Airtrak® pour intuber des 
patients en portant une combinaison NRBC.

Research in Prehospital Emergency Medicine:  
Comparison by Geographic Origin of Publications

Travers S, Lesaffre X, Segal N, et al. Eur J Emerg Med 
[Epub ahead of print]
État des lieux de la recherche en préhospitalier selon 
les pays : dynamique équivalente entre les États‑Unis  
et l’Europe.

Predictive Value of the Heart‑Type Fatty Acid‑Binding 
Protein and the Pulmonary Embolism Severity Index  
in Patients with Acute Pulmonary Embolism  
in the Emergency Department

Lauque D, Maupas‑Schwalm F, Bounes V, et al (2014)  
Am J Emerg Med 21:1143–50
Étude prospective sur 132 patients avec embolie pulmonaire 
aux urgences. Le score PESI et l’h‑FABP sont supérieurs à 
la troponine ou au BNP pour la stratification du risque.

e‑Learning versus Lecture‑Based Courses in ECG 
Interpretation for Undergraduate Medical Students:  
a Randomized Noninferiority Study

Montassier E, Hardouin JB, Segard J, et al. Eur J Emerg 
Med [Epub ahead of print]
Étude randomisée de non‑infériorité sur la pratique du 
e‑learning versus enseignement traditionnel pour l’appren‑
tissage de l’ECG, sur 98 étudiants de cinquième année.

β‑Lactam Monotherapy versus β‑Lactam‑Macrolide 
Combination Treatment in Moderately Severe  
Community‑Acquired Pneumonia:  
a Randomized Noninferiority Trial

Garin N, Genné D, Carballo S, et al. JAMA Intern Med 
[Epub ahead of print]
Étude suisse multidisciplinaire évaluant la non‑infériorité 
d’un traitement antibiotique bêtalactame en monothérapie 
versus bithérapie avec un macrolide au cours des pneumo‑
pathies aiguës communautaires modérément sévères. 
Pas de différence en termes de mortalité et de récidive à 
90 jours.
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Effectiveness of Arterial, Venous, and Capillary Blood 
Lactate as a Sepsis Triage Tool in ED Patients

Contenti J, Corraze H, Lemoël F, Levraut J. Am J Emerg 
Med [Epub ahead of print]
Étude prospective comparant l’intérêt de la mesure arté‑
rielle, veineuse ou capillaire du lactate dans l’évaluation 
des états septiques.

Blood Alcohol Concentration in Intoxicated Patients 
Seen in the Emergency Department:  
Does it Influence Discharge Decisions?

Pelissier F, Lauque D, Charpentier S, Franchitto N (2014)  
J Stud Alcohol Drugs 75:937–44
Étude rétrospective, estimant l’alcoolémie des patients à la 
sortie des urgences, en se fondant sur la concentration ini‑
tiale et le temps passé aux urgences. Les auteurs estiment 
que près d’un tiers des patients sortent avec une alcoolémie 
supérieure à 0,5 g/l.

Perioperative Management of Elderly Patients  
with Hip fracture

Boddaert J, Raux M, Khiami F, Riou B (2014) Anesthesio‑
logy 121:1336–41
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la prise 
en charge de la fracture du col du fémur et les axes de 
recherches futurs.

Impact of intra‑arrest therapeutic hypothermia in 
outcomes of prehospital cardiac arrest: a randomized 
controlled trial

Debaty G, Maignan M, Savary D. et al. Int Care Med [Epub 
ahead of print]
Etude randomisée contrôlée évaluant l’impact de l’hypo‑
thermie préhospitalière vs intrahospitalière dans l’arrêt 
cardiaque. Pas de différence sur les concentrations de neu‑
ron‑specific enolase et autres biomarqueurs, ni sur l’évolu‑
tion clinique.


